Activités de Janvier, février et mars 2018
Dates
Samedi 6 janvier

Activités
Metz féerie des glaces, sentier des lanternes et restaurant à Metz (57)

Prix
70 €

Départ vers 13h30 et retour vers 23h

Concert Âge tendre à Amnéville (57)
Vendredi 12 janvier

Concert (20h) de plusieurs chanteurs des année 60/70 avec un resto rapide
Départ vers 14h retour vers 2h30

Samedi 27 janvier

SUPER Loto et crêpes party à Savonnières devant Bar (55)
Après-midi et soirée dans locaux de l'APAJH (de 14h à 22h)
Plusieurs lots seront à gagner avec le loto. Et crêpes party le soir !

Samedi 10 février

Samedi 24 février

90 €

30 €

Après-midi créatif, repas et karaoké à Savonnières devant Bar (55)
Après-midi et soirée dans les locaux de l'APAJH (de 14h à 22h)
Plusieurs ateliers seront proposés (pâte à sel, peinture, cuisine...)

30 €

Bowling et restaurant Fains Véel (55) ou Verdun (55)

50 €

Départ vers 10h retour vers 18h

Pièce de théâtre : « Les coulisses » à Stainville (55)
Vendredi 16 mars

Restaurant rapide et représentation d'une pièce de théâtre de Monsieur SOLER
Début de la pièce à 20h retour vers 00h

48 €

Restaurant et soirée en boîte de nuit à Châlons en Champagne (51)
Samedi 24 mars

Restaurant et soirée à l'Alegra (une boisson offerte)
Départ vers 18h retour vers 3h

Sous réserve de certains critères de handicap, vous pouvez peut être prétendre à la PCH (Prestation de Compensation du Handicap),
volet "charges exceptionnelles".
Les prix comprennent : l'accompagnement, l'activité, le transport du domicile au lieu de l'activité, le cas échéant le repas et l'assurance.
Les prix ne comprennent pas les boissons et autres dépenses personnelles ( ex : souvenirs...)

L'horaire de départ et de retour vous sera communiqué ultérieurement par le responsable de la sortie.
(deux jours avant la sortie)

60 €

